3^2	OEUVRES   DE  CHARLES   HERMITE.
Fautre racine, qui est necessairement de meme signe, sera done
anssi positive. L'equation
a done, par rapport a jv2? ses deux racines reelles, et, comme AB;
est posidf et que B'C = 4 Jf est aussi positif, ces deux valeurs dej/2
seront positives. Ainsi, liquation en jk? pour J2 =j et J2 =/', a
ses racines toutes reelles, et le premier des deux cas dont nous
avions admis la possibility a seul lieu.
Au dela de la limite J2 =/, les coefficients de liquation en x
redeviennent reels, et dans cette seconde seYie des valeurs admises
du parametre, jusqu'a J2 = H-oo, les cinq "racines restent ind6fi-
niment des fonctions continues, et offrenl toujours xme quantite
reelleetquatre quantites imaginaires dont les valeurs initiales sont
lesproduits du facteur y/— i par des quantity's reelles.
Enfin, considex^ons le cas ou le discriminant sMvanouit entre les
liinites J2=:-f-oo, 32=jl, et faisons alors d^croitre le parametre
variable de 4-00 a — oo. Tout a fait comme prec^demment, nous
trouverons, dans 1'intervalle compris entre les liinites 4-00 etyv:
trois racines qui seront fonctions continues de J2. Deux d'entre
elles seront imaginaires et la troisieme re"elle, a cause de la condi-
tion 20 A3 — 2HJ3^>o. Quant aux deux autres, qui deviennent
egales quand le discriminant s'^vanouit, elles seront imaginaires
tantque le discriminant D restera positif, el passeront a I'd tat r£el
en devenant irr^gulieres lorsque D, apres s'^tre annul^, deviendra
n^gatif. Nous parvenons ainsi a la limite J2 =fi &vec deux racines
imagiaaires et trois racines replies. Pour suivre ulte'rieurement les
racines, dans 1'intervalle des valeurs exclues, de J2 = y7 a J2 =j\
nous ferons encore y = x \J — i , et la transformed a coefficients
r^els aura dans toute cette ^tendue ses racines fonctions conti-
nues de J2. Quanta leur nature, elle resulte cette fois sans ambi-
gui'te" des valem^s initiales, qui offrent trois quantite's reelles et
deux quantite's imaginaires produits du facteur y/— - 1 mulliplie' par
des quantite's reelles. Nous savons que dans ce cas J3 est n^cessai-
rement n6gatif.
Enfin, lorsque le parametre de"croit de la limite j a — oc, nous
retrotivons pour les cinq racines des fonctions continues, parnu
lesquelles deux sont imaginaires et les trois autres reelles.

